
 

Atout Forme – 35 chemin du Meunier – 59780 Willems  
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 N°SIRET- 800 672 149 00013 

INSCRIPTION 2022/2023 
Atelier Mind&Body Harmony Centre Auprès de Mon Arbre 

                 
 

 

NOM : ………………………………. Prénom : ……………………………… 

Tél. …………………………………… E.mail : …………………………………. 

 

Dates 

2022 : 15/10 – 26/11  

2023 :  07/01 – 11/02 – 18/03 – 15/05 – 10/06 

                                          

 

Tarifs : 

•       22 € la séance 

 ou 

•       130 € l’année (7 séances) 

  

 

 

 

 

Merci de lire attentivement les clauses de nos RGPD jointes et l’autorisation de droit à l’image ci-

dessous et de les signer tous les deux. 
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Clauses du Règlement Général de la protection des données d’ Atout Forme Coaching : 
 

L’adhérent est informé qu’Atout Forme Coaching collecte et utilise ses données personnelles renseignées 

dans le bulletin d’adhésion dans le cadre de son contrat d’adhésion. Les données personnelles de chaque 

adhérent sont utilisées à des fins de gestion proper à notre organisation (assurance, communication, versement 

de la cotisation, certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive…), mais également à des fins 

statistiques non-nominatives. Ces données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes.  

Ces informations à caractère personnel sont communiquées si necessaire à la MAAF pour l’assurance 

responsabilité civile et seront conservées durant 2 ans à compter de la fin de l’inscription.  

Nous vous précisons que la fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire car elle permet de vous 

informer sur de nos actualités (newsletters, évènements…), mais aussi de vous solliciter en vue d’améliorer les 

pratiques sportives ou de recueillir votre avis (enquêtes de satisfaction…).  

Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à 

assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 

endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il 
peut exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à 
l’association à l’adresse suivante : atoutcoaching@gmail.com. 

 
 

Date, …………………. Nom- prénom  ……………………………….. 
 
Signature  
 

 
Autorisation  droit à l’image 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………….   autorise Atout Forme Coaching, 

repésenté par Sabine Vankeerberghen à me photographier  durant les séances et évènements 
organisés par Atout Forme Coaching  et à utiliser mon image. 

  
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, j’autorise 

Atout Forme Coaching à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le 
cadre des séances. Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par Atout 
Forme Coaching, sur les supports suivant: Site internet, reseaux sociaux, publicité, sans limitation de 
durée, intégralement ou par extraits. 

 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des 

photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les 
photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou 
toute autre exploitation préjudiciable.  

 
Date, …………………. Nom- prénom………………………………… 
 
Signature, 
 

mailto:atoutcoaching@gmail.com

